
Avenoc

P O M M A D E

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avezbesoin déplus d'informationset de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1 - Qu'est-ce que AVENOC*, pommade et dans quels cas est-il utilisé ?
2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AVENOC*, pommade ?
3- Comment utiliser AVENOC*, pommade ?
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5- Comment conserver AVENOC*, pommade ?
6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE AVENOC0, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Médicament homéopathiquetraditionnellementutilisédans le traitement des hémorroïdes.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER AVENOC3,
pommade ?

N'utilisez jamais AVENOC*, pommade :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus
dans ce médicament.
Faites attention avec AVENOC*, pommade :
Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par
exemple : eczéma).

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.
3- COMMENT UTILISER AVENOC0, pommade?
Posologie et mode d'administration
Appliquer 3 ou 4 fois par jour la pommade en couche mince, après toilette locale.
Prolonger le traitement quelques jours après la disparition complète des symptômes.
En cas de douleurs internes, l'application intra-rectale est possible grâce à la canule
amovible jointe à chaque tube.

Si vous avez utilisé plus d'AVENOC*, pommade que vous n'auriez dû :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.



Si vous oubliez d'utiliser d'AVENOC", pommade :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, AVENOC*, pommade est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en
informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- COMMENT CONSERVER AVENOC9, pommade?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte.

BHi Pas de précautions particulières de conservation.

•• 6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
^^ Que contient AVENOC", pommade?

— Les substances actives sont :
~ Ficaria verna TM 0,01 g

Paeonia officinalis TM 0,01 g
Adrenalinum3DH 0,05g
Amyleini hydrochloridum 1 DH 5,00g
Les autres composants sont : Lanoline, vaseline q.s.p. 100 g
Qu'est ce que AVENOC", pommade et contenu de l'emballage extérieur?
Ce médicament se présente sous forme de pommade en tube de 30 g avec canule rectale.
Titulaire et exploitant :
BOIRON - 20, rue de la Libération - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - France
Fabricant :
BOIRON - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

ANTI-HÉMORROÏDAIRES LOCAUX.
Les conseils suivants vous sont donnés par l'Industrie Pharmaceutique, les Professions de
Santé et des Organisations de Consommateurs. Ce médicament est anti-hémorroïdaire. ^^^B
Les hémorroïdes sont des dilatations exagérées et permanentes des veines de l'anus. Ces ^^^—
dilatations peuvent quelquefois se manifester à l'extérieur de l'anus. Les hémorroïdes ^_^_
s'accompagnent de crises douloureuses, de démangeaisons, de petits saignements : ^^^^
ce médicament est destiné à réduire ces troubles. Il est nécessaire de consulter votre ^^_|
médecin si aucune amélioration n'est constatée au bout de quelques jours, en particulier ^^^^
si la crise s'aggrave ou se renouvelle. Ce traitement ne vous dispense pas d'observer les
mesures d'hygiène et de diététique appropriées. Signalez systématiquement à votre
médecin, comme à votre pharmacien, les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il
ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament.

VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS.
N'HÉSITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS.
NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

g Visa2T5-1643.

£ ^B |̂ k LesLaboratqiresBoironparticipentàCYCLAMED,associationchargéedelacollecteet
^ ^^ M^ de l'élimination des déchets issus de médicaments.
d CYCLAMED Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage
S; WB •pr de ce médicament vide ou non.

^^ Le dispositif mis en place par CYCLAMED ne concerne que la France métropolitaine.
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